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INFORMATIONS PARA-MEDICALES 
 

Mesdames DEUBEL Christiane et BONDONO Françoise 
 

vous informent du TRANSFERT DE LEUR CABINET au 
54, rue de la place à CODOGNAN 

Tél . 04 34 28 50 78 
Soins à domicile et au cabinet sur Rendez-Vous. 

 

TELETHON 

SAMEDI 3 Décembre 2011 

à 18h au Foyer Communal 
Le C.C.A.S. organise un  

LOTO pour le TELETHON. 

Codolien  qui vendra des calendriers  
élaborés par des adhérents au sein de 
l’atelier informatique . 
 

Les Amis du Bon Vieux Temps 
tiendront le bar. 
 

Le CCAS espère que l’affluence sera la 
même que l’année dernière et les 
Codognanais aussi généreux. 
 

S’associent à cette manifestation les 

associations : 

La Croix Bleue  qui servira des cocktails 
non alcoolisés. 
 

Le COIN des POETES 

Les inconnus sont sortis de prisonLes inconnus sont sortis de prisonLes inconnus sont sortis de prisonLes inconnus sont sortis de prison    
Coiffés d'absence et déchaussésCoiffés d'absence et déchaussésCoiffés d'absence et déchaussésCoiffés d'absence et déchaussés    
    

N'ayant plus rien à espérerN'ayant plus rien à espérerN'ayant plus rien à espérerN'ayant plus rien à espérer    
Les inconnus sont morts dans la prisonLes inconnus sont morts dans la prisonLes inconnus sont morts dans la prisonLes inconnus sont morts dans la prison    
    

Leur cimetière est unLeur cimetière est unLeur cimetière est unLeur cimetière est un    lieu sans raisonlieu sans raisonlieu sans raisonlieu sans raison 
 

                                                                                                      Paul Eluard  

                     (Asile de Saint-Alban, 1943) 

Ce cimetière enfanté par la luneCe cimetière enfanté par la luneCe cimetière enfanté par la luneCe cimetière enfanté par la lune    
Entre deux vagues de ciel noirEntre deux vagues de ciel noirEntre deux vagues de ciel noirEntre deux vagues de ciel noir    
Ce Ce Ce Ce cimetière archipel de mémoirecimetière archipel de mémoirecimetière archipel de mémoirecimetière archipel de mémoire    
Vit de vents fous et d'esprit en ruineVit de vents fous et d'esprit en ruineVit de vents fous et d'esprit en ruineVit de vents fous et d'esprit en ruine    
    

Trois cents tombeaux réglés de terre nueTrois cents tombeaux réglés de terre nueTrois cents tombeaux réglés de terre nueTrois cents tombeaux réglés de terre nue    
Pour trois cents morts masqués de terrePour trois cents morts masqués de terrePour trois cents morts masqués de terrePour trois cents morts masqués de terre    
Des croix sans nom corps du mystèreDes croix sans nom corps du mystèreDes croix sans nom corps du mystèreDes croix sans nom corps du mystère    
La terre éteinte et l'homme disparuLa terre éteinte et l'homme disparuLa terre éteinte et l'homme disparuLa terre éteinte et l'homme disparu    

 

Partis en 1939 combattre pour la France, la 

guerre les a cassés et amenés à l’hôpital 

psychiatrique jusqu’à la fin de leur vie.  
 

Ecrit pendant l’Occupation à l’asile de Saint-

Alban  en 1943 par Paul Eluard : 
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Le cimetière des fousLe cimetière des fousLe cimetière des fousLe cimetière des fous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du C.C.C. 
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L’Oppidum     
 

    Une balade originale dans les vestiges 
d'un important relais romain de la Via 
Domitia installé sur la colline du Devès, 
au-dessus de la belle arche qui enjambe 
le Vidourle et qui ressemble à un arc de 
triomphe majestueusement posé sur 
l'eau. 
     A cet endroit débute le sentier qui 
gravit la colline, une voie pavée qui 
monte vers la ville haute.  
    En haut, sur la place de ce qui fut un 
édifice public, on visite à droite les 
vestiges des remparts de l'oppidum qui 
s'allongent sur plus de deux cents 
mètres et sont jalonnés de tours de 
défense hautes de deux à trois mètres.   
     Au point le plus haut de la colline une 
tour,  beaucoup plus large que les 
autres, laisse supposer qu'il s'agissait 
d'une "tour de guet" dominant le site 
fortifié. 
 

Visite du Musée 
 

     XXII siècles d’histoire, 30 années de 
fouilles : Le Musée présente l'histoire du 
site archéologique d'Ambrussum, des 
premières occupations humaines aux 
fouilles d'aujourd'hui. 
     Les espaces d'exposition proposent 
aux visiteurs un parcours archéologique 
et thématique autour de 4 séquences :  

Balade 
GALLO- 

ROMAINE 
à  

Ambrussum    
 

• La voie rêvée : Ambrussum, relais de la Via 
   Domitia. 
 

• Au repos du guerrier : le relais routier. 
 

• Le pont Ambroix et le Vidourle, une lutte  
   incessante contre les eaux. 
 

• Vu d'en haut, l'oppidum. 
 

     Reproductions anciennes du pont et 
maquettes nous permettent de nous immerger 
dans l'histoire de ce site majeur, situé sur la plus 
ancienne voie romaine de Gaule. 
 

     Le tout est accompagné d'une centaine 
d'objets de la vie quotidienne : lampes, fibules, 
monnaies, jetons en os, etc. 

SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    

19 NOVEMBRE19 NOVEMBRE19 NOVEMBRE19 NOVEMBRE    

    2011201120112011    

Visite guidée avec l’office de tourisme 
de Lunel 

 

GRATUIT : Le C.C.C. prend en charge le 
prix de la visite guidée 

 

En Covoiturage 
Rendez-vous au pied de l’horloge 

à 14h 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              S. Audouin Manoukonian 

                            Tara  Duncan  contre la Reine 

                            noire :  

        À la stupéfaction    générale,    
   Tara,   le  jour de ses  seize ans,  
   refuse    catégoriquement     de  
   devenir    impératrice  d’Omois,  
   alors   que   sa   tante,   Lisbeth, 

                           annonce qu’elle abdique en sa 
faveur. Et la stupeur devient terreur quand 
Tara s’incarne en... Reine Noire ! 
Démoniaque, prête à tout pour accéder au 
pouvoir, elle était tapie au fond de Tara 
depuis que celle-ci a utilisé la magie dans les 
Limbes, et attendait son heure... 
 

                                           Eoin COLFER         

                       Artemis Fowl (T1 à T6) : 
Finis les héros pleins de bons 
sentiments et les poudres de 
perlimpinpin : notre héros, un 
méchant,      bardé      de     gadgets  

                       techno,  évolue    dans    le   monde  
moderne, traqué par les services spéciaux, à la 
recherche de fées qu'il enlève et rançonne. 
Décapant. 
  

Tél. : 04.66.93.73.47 

Bibliothèque … 
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Dès 2 ans 

  

PPEERRIIOODDEESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  
 

             Mardi      :   de 17h à 19h 
              Mercredi matin     :       de 10h30 à 12h  
              Mercredi après-midi  :  de 16h30 à 18h30 
              Samedi    :     de 10h30 à 12h 

 

              Inscription 2ème semestre : (½ tarif) 8 € 
 

Lucia SCUDERI 

Si je vois : Un livre s’adressant 
aux tout-petits pour apprendre 
par un jeu de découverte le nom 
des animaux, à reconnaître leurs 
empreintes. Il invite les enfants à 
associer bruits et animaux. 
Si je touche : Pour apprendre 
les mots liés au sens du toucher 
et leur signification. 
 

De 7 à 13 ans 

Pour les ADOS 

                                          Anne Robillard        

                            Les héritiers d'Enkidiev : T2 

         Dans le nouveau monde, Hadrian  
                           d’Argent et ses treize compagnons  
                           découvrent   des  civilisations  san- 
                           guinaires  ainsi  que  des créatures  
                           étranges et  merveilleuses  comme 
                           les Ipocans, qui  vivent  sous  l'eau,  
                           et  le  Falwé,  qui  hante  les  forêts 
d'Enlikisar… Pour accomplir sa mission  et obtenir 
la    fleur   magique   qui   pourrait   sauver   Onyx, 
l’ancien  souverain  sera  contraint  d’ abandonner 
un précieux membre de son expédition. 
De son côté, le Roi d’Émeraude recherche dans le 
passé l’origine de ses immenses pouvoirs… 

« Une bibliothèque est une chambre d'amis » 

Citation de Tahar Ben Jelloun ; Éloge de l'amitié - 1994 
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Espace Juniors 
Activités Manuelles 

Les quatre saisons en SCRAP 
Qu’est-ce que le SCRAPBOOKING ? 

On peut dire que c'est une forme 
d'art consistant à introduire des 
photographies dans un décor en 
rapport avec le thème abordé, 
dans le but de les mettre en 
valeur par une présentation plus 
esthétique qu'un simple album 
photo. 

     Toutes les saisons sont bonnes 
à scraper ! Les souvenirs de 
vacances, la rentrée des classes 
ou encore les fêtes de fin 
d'année, il faut savoir se 
renouveler malgré les années qui 
passent. Grâce aux multiples 
créations expliquées dans cet 
ouvrage, trouvez de nouvelles 
idées pour vos scraps ! 

Xavier-Laurent Petit, né dans la 
région parisienne en 1956, a suivi 
des études de philosophie. Il 
devient finalement instituteur, puis 
écrivain. Marié, quatre enfants, il 
vit à Saint-Maur-des-Fossés dans le 
Val-de-Marne. 
Ses premières publications sont des 
romans de science-fiction pour la  
 

 

jeunesse.  
« Aussi loin que je me 
souvienne, j'ai toujours lu. Tout 
ce qui me tombait sous les 
yeux. La lecture est une 
compagne de chaque jour. Et 
c'est bien sûr elle qui m'a 
conduit à franchir le pas de 
l'écriture ». 
 

 Xavier-Laurent PETIT 

 
Quelques-uns de ses livres à découvrir à la bibliothèque : 

L'attrape rêve : un beau roman pour nos ados, qui parle de nature, de racisme, d'amour, 
d'amitié, de différence... 
153 jours en hiver : A lire pour découvrir ou redécouvrir l'importance des liens entre les 
générations, du grand-père au petit dernier qui doit naître. Un roman humain. 
La route du nord : Depuis des semaines, le soleil et le vent brûlent tout sur leur passage. Uugan 
décide de prendre la route du Nord avec les bêtes. Un long voyage commence... 
Le col des mille larmes : Ryham, chauffeur de camion, disparaît dans un accident de camion, 
dans le dangereux "Col des Mille Larmes". Mais Galshan, sa fille, sait que son père est en vie... 

EXPOSITIONS à la bibliothèque 

Le CIRQUE 
 

Du 21   
au  

28 novembre 2011 

Les plantes et 
leurs usages 

Du 28 novembre   
au  

5 décembre 2011 
 

Les expositions seront visibles pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. 
Les élèves viendront avec leur institutrice pendant le temps scolaire. 

 

Zoom sur un auteur 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Lisa UNGER 
               Charlène ne reviendra pas 
                               Dans   la   petite   ville   des Hollows   
Hollows,        chacun  se  connaît depuis l'enfance.  
                        Ici, tout  est  calme, rassurant. Alors,  
                        quand un soir Charlene, une adoles- 
        adoles-   cente  gothique  et rebelle ne rentre 
                         pas chez elle, personne ne semble 
prêt à envisager le pire. Jusqu'au jour où 
l'inspecteur Jones fait un curieux parallèle entre 
la disparition de  Charlene   et celle de Sarah,  une  
     lycéenne retrouvée morte vingt ans plus tôt. 
 

Tom Clancy 

Mort ou vif (T1 & T2) 
     Le Campus : une 
organisation secrète, créée 
sous l’administration du 
président Jack Ryan, chargée 
de traquer, localiser et 
éliminer les terroristes et tous 
ceux qui les protègent. Son 
pire ennemi : l'Emir, un tueur 
insaisissable qui a programmé 
la destruction de l'Occident.  
Sa mission : prendre l'Emir,      
mort ou vif !  
     N° 1 des ventes aux U.S.A., 
« Mort ou vif » signe le retour 
tant attendu du maître 
incontesté du techno-thriller. 
Comme toujours, parfaitement 
informé des enjeux politiques 
et militaires les plus secrets de 
la planète, l'auteur du 
terrifiant « Sur ordre » qui 
avait décrit cinq ans à l'avance 
les attentats du 11 septembre 
2001, s'y montre d'une 
prescience troublante. 

Bibliothèque… 
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     A la bibliothèque « Espace Adultes », le mois de novembre sera le mois « Spécial Polars » 
car beaucoup de lecteurs ont plébiscité ce genre littéraire. Afin de satisfaire la demande, nous 
avons acheté, pour ce mois de novembre uniquement des romans policiers. 

Henning MANKELL 

Le Chinois 
     En janvier 2006, 19 
membres d’une même famille 
(les Andrén) sont massacrés à 
l’arme blanche dans un village 
isolé du nord de la Suède. La 
policière Vivi Sundberg penche 
pour l’acte d’un déséquilibré. 
Birgitta Roslin, juge à 
Helsingborg, s’intéresse à 
l’affaire car les parents 
adoptifs de sa mère sont parmi 
les victimes. Elle mène une 
enquête parallèle.  
     Un ruban rouge retrouvé 
sur les lieux du crime la met 
sur la piste d’un mystérieux 
chinois qui aurait séjourné la 
nuit du massacre dans un 
hôtel voisin, où il a été filmé 
par une caméra de vidéo-
surveillance. 
     Munie de son portrait, 
Birgitta Roslin le cherche en 
vain à Pékin. Mais son enquête 
est maladroite.  

Ian RANKIN 

Portes ouvertes 
    Trois compères décident de 
voler  des  tableaux  à   l’occa- 
sion    de    la    journée  « por- 
tes ouvertes » de la National 
Gallery Edimbourg. 
    Mike, 37 ans, a fait fortune 
en créant des logiciels 
informatiques. Il s’ennuie 
ferme et est fasciné par 
Calloway, un ancien 
camarade d’école qui est 
devenu un gangster 
renommé. Robert Gissing, 
directeur de l’Institut d’Art, va 
bientôt prendre sa retraite et 
a envie d’un cadeau de départ 
plus substantiel qu’une 
montre en or. Et Allan, le 
banquier, rêve d’accrocher 
deux œuvres bien précises 
chez lui.  
   Seulement, monter un casse 
requiert des compétences, 
pas seulement de la matière 
grise.  

                                               Robert LUDLUM 
                     La trahison dans la peau 
                    Lorsque  Jason Bourne est informé  
                    que  son ami Martin Lindros, de la  
                    CIA, a été enlevé, il décide de tout  
faire            faire   pour   le  retrouver.  Lindros  
                     enquêtait en Ethiopie sur des 
activités nucléaires suspectes... Bourne va 
devoir affronter des terroristes islamistes qui 
ont infiltré les services secrets américains et 
programmé une attaque massive contre les 
États-Unis.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Adultes 

   • Tout d’abord, parlons des deux romans policiers, écrits par un auteur local  
      (de Vauvert) Marc ARNAUD dit MAD : 
  La vengeance du soleil : Pour son premier 

roman, l’auteur situe son action au cœur du 
pays de la bouvine. 
     L’inspecteur Steeve Carpenter, du SRPJ de 
Montpellier et Candice Fleurance, inspectrice 
de la brigade criminelle à Nîmes, enquêtent 
en petite Camargue sur des meurtres et des 
sacrifices rituels…. 
 

L’Ame à double tranchant : Les 

mêmes personnages entrent en scène ; 
Candice et Steeve  sont en pleine fête 
votive à Vauvert, au milieu des 
« abrivados »et des « bandidos ». 
 

     Une bonne connaissance des 
traditions, du suspense …… 
 

   • Le patrimoine, quant à lui, n’a pas été oublié avec deux ouvrages : 

Une femme bleue de nuit :  
De Michel FALGUIERES :  
Recueil de contes et récits en petite 
Camargue. 
Conteur, écrivain, dramaturge et poète, à 
travers ses textes Michel Falguières met 
en scène la vie des gens d’ici.  
 

Le chevalier d’Estagel :  
De Marie-Anne ROUX : Au XIIIe siècle, un 
chevalier normand vient s’installer dans 
l’ancien prieuré d’Estagel, entre Nîmes et 
Saint-Gilles, à qui l’on propose de devenir 
chevalier des Arènes. C’était au temps où les 
arènes de Nîmes étaient habitées…. 
 

LIRE ET FAIRE LIRE 

Papyrus dit de Chester Beath    

Pour que ton nom demeure, 
Deviens scribe et retiens bien ceci. 
Pour que ton nom demeure 

Un livre est plus utile qu’une stèle décorée 
Qu’une muraille monumentale. 
Il te tiendra lieu de chapelle 
Te tiendra lieu de pyramide. 

Quand l’homme périt, son corps devient 
poussière 

Et toute sa famille retourne sous la terre. 
Mais l’écrit perpétuera son souvenir 

Dans la bouche du récitant. 
Un livre est plus utile qu’une maison 
Qu’une demeure au pays d’ombre 

Il vaut mieux qu’une forteresse 
Mieux qu’une stèle et mieux qu’un temple, 

Car de tous ceux qui sont partis 
Dont les noms pourraient s’oublier 
Il maintiendra le souvenir. 

Chester Beath IV: 

, « Sois un scribe, et mets ceci dans ton cœur 
pour que ton nom ait le même sort : plus utile 
est un livre qu’une stèle gravée ou qu’un mur 
solide. Il tient lieu de temple et de pyramide, 

pour que le nom soit proclamé. 
L’homme périt, son corps redevient poussière, 
tous ses semblables retournent à la terre, mais 
le livre fera que son souvenir soit transmis de 

bouche en bouche. » 

Un appel est lancé aux bénévoles pour partager avec les enfants, le plaisir de la lecture :  
 

Mobilisation nationale des plus de 50 ans, soutenue par 120 écrivains et le 

Ministère de l’Education Nationale. 
 

Et pour justifier, s’il le fallait, cette mobilisation, je livre à votre réflexion cet écrit datant du 
XVIe siècle avant Jésus-Christ : 
 

LIVRES DECOUVERTS AU SALON DU LIVRE 
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Quand le monument aux morts … Quand le monument aux morts … Quand le monument aux morts … Quand le monument aux morts …     

nous raconte la vienous raconte la vienous raconte la vienous raconte la vie    
     Le monument aux morts de Codognan, 
surmonté de son célèbre « poilu », fait partie 
des constructions emblématiques du village, 
mais qui se souvient encore des 21 soldats 
dont les noms sont gravés dans la pierre ?  
 

     Les cérémonies commémoratives rendent 
des hommages collectifs à tous ces héros, mais 
que savons-nous précisément de Jean, 
Edmond, Léon, Marcel… et de tous les autres ?  
 

     Ces hommes jeunes, parfois tout juste sortis 
de l’adolescence et trop tôt disparus ont 
cependant laissé des traces de leur enfance ou 
de leur jeunesse à Codognan.  
 

     Leurs noms figurent dans les registres d’état 
civil de la commune, à la « rubrique décès » 

avec la mention Mort pour la France, mais 

on les retrouve parfois dans des actes où 
éclate la vie, malgré les malheurs du temps. 
 

     Ainsi, parmi les noms classés par ordre 
alphabétique, le premier de la liste, Jean 

BASSIER, apparaît dans les registres le 3 août 
1915, à l’occasion de son mariage, mais un 
mariage très particulier car le jeune époux - il a 
19 ans - est absent lors de la cérémonie… et 
pour cause, il a été mobilisé quelques 
semaines auparavant et se trouve sur le front !  
 

     Ce type de situation est prévu par la loi en 
cas de force majeure. L’acte précise que Jean 
Ernest BASSIER a donné procuration à Ernest 
JAULMES, 47 ans, cordonnier à Codognan, 
pour le représenter lors de la cérémonie. Le 
jeune homme est né à Alès le 27 décembre 
1895, il est cultivateur et vit chez ses parents à 
Gallargues. Ce jour-là, il épouse par 
procuration Hermine Joséphine BASSIER, 23 
ans, domiciliée à Codognan. 
 

     Mais le plus exceptionnel dans cet 
acte, est la profusion d’absents. En 
effet, le père du marié, Jean Marius 
BASSIER n’a pu assister à la cérémonie 
car il est lui aussi mobilisé… il a 
pourtant plus de 40 ans ! Quant à 
l’adjoint au maire qui prononce le 
mariage, Elie MARTIN, il remplace le 
maire de Codognan, Elie GEBELIN, 
également mobilisé !  
 

     Cette situation est caractéristique de 
la Grande Guerre où de nombreux 
villages se retrouvent vidés de leurs 
forces vives. Presque tous les hommes 
de 19 à 40 ans et plus … ont été 
appelés sous les drapeaux. Ce sont les 
femmes qui vont assurer le relais dans 
les champs et les usines. 

Codognan… 
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     Après avoir tourné quelques pages du 
registre on peut lire, à la date du 31 août 
1915, que la jeune mariée donne naissance à 
une petite fille prénommée Yvette Ernestine. 
Et encore une fois le papa est absent, il est 
toujours mobilisé… comme le maire.  
 

     A la suite de cette naissance, Jean BASSIER 
a peut-être obtenu une permission afin de 
venir embrasser sa fille… mais il ne la verra 
guère grandir.  
 

     Le 24 novembre 1916, à neuf heures du 
matin, Jean Ernest BASSIER, soldat du 146ème 
Régiment d’Infanterie, est tué à l’ennemi à 
Sailly-Saillisel (Somme) : il n’avait pas encore 
21 ans et laissait une épouse et une petite fille 
de 15 mois ! L’acte de décès sera établi 8 jours 
plus tard par le lieutenant MILLOZ, chargé de 
l’état civil sur le front. 

     Quant à la retranscription sur le 
registre des décès de Codognan, elle 
sera faite le 22 mars 1917 par 
Gédéon GAUSSEN, faisant fonction 
de maire, et qui inscrira dans la 
marge Mort pour la France.  
 

     Le corps du jeune soldat fut 
rapatrié et repose dans le cimetière 
de Gallargues. 
 

     Le 8 juillet 1919, une autre 
mention sera inscrite en marge de 
l’acte de naissance de sa fille : « Par 

jugement du tribunal de Nîmes du 

31 mai 1919, la Nation adopte la 

mineure Yvette Ernestine  BASSIER ». 
La mention est rédigée par le maire 
Elie GEBELIN, enfin de retour à 
Codognan après la fin de la guerre.  
 

     Mais heureusement, la vie 
continue… et nous apprenons, en 
lisant les autres mentions marginales 
inscrites en regard de l’acte de 
naissance d’Yvette BASSIER, qu’elle 
se maria à Gallargues le 8 juin 1935, 
soit à l’âge de 19 ans… exactement 
comme son père l’avait fait 20 ans 
plus tôt à Codognan !  
 

     Yvette BASSIER sera à son tour la 
mère d’un garçon et d’une fille qui 
vivent aujourd’hui à Gallargues et 
Fourques et ont eux-mêmes des 
enfants et des petits-enfants, tous 
descendants de Jean BASSIER, 
éternel jeune homme… mort à 20 
ans. 

B.F 

« L'humanité est maudite si pour 
faire preuve de courage, elle est 

condamnée à tuer éternellement »  
Jean Jaurès 

…Autrefois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codolien 

La Vie Associative 

LA BOURSE AUX JOUETS  
Dimanche 

 20 novembre 2011 
De 14h à 17h  

Salle La Domitienne 

Les Amis du Bon Vieux Temps 
                    GRANDS LOTOS 

                       Vendredi 11 novembre 

                        Samedi 12 novembre 

                        Dimanche 13 novembre 
Ouverture à 18h - Venez nombreux 

                            Voyage  

                             COSTA BRAVA 
                                    Du lundi 14 novembre 

                                    Au jeudi 17 novembre 

                                  Prix : 139 € 

ANNONCES ET PUBLICITES 
A déposer dans la boîte aux lettres du C.C.C. 

23, Rue de la Mairie 
Avant le 15 pour une parution dans le Bulletin  

en fin de mois. 
 

TARIF 
- 1/4 de page : 20 €  - 1/3 de page : 30 € 
                     - 1/2 de page : 40 € 
 

Gratuit pour les Associations 
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Dimanche 20 Novembre 2011 
 Journée en Espagne  

JONQUERA-PERTHUS  
Journée libre ouverte à tous 

Départ devant la Mairie à 7 Heures 
Prix  22 € par Personne                

 

Bourse aux jouets : Un avant-goût de Noël 
L'occasion pour les enfants d'échanger ou de 
vendre les jouets dont ils ne veulent plus, mais 
aussi aux parents  d’offrir à leurs enfants des jeux 
et des jouets achetés d'occasion, en bon état et à 
moindre coût. 

 

                           GRAND LOTO 
                                  Dimanche  

                                 4 décembre 2011 
                    

                                      Ouverture à 18h 
                                      Venez nombreux 

Terre des Enfants Vergèze – Codognan - Mus 

 

Vendredi 18 novembre 

Soirée''DALIDA"  

à Vergèze-Espace à 20h30 

     Les 2 buvettes seront tenues par 
Terre des Enfants sur une proposition 
du Directeur artistique. 

     Les produits de ces journées seront entièrement 

utilisés pour secourir les enfants misérables dans 

des pays parmi les plus pauvres du monde (Burkina, 

Madagascar, Haïti).  
 

Mercredi 23 novembre  
A l'occasion de la Journée solidaire et des Droits 

de l'Enfant, 
Terre des Enfants tiendra un stand 

d'information et de vente d'artisanat africain :  
Place de la Maison Carrée à Nîmes de 9h à 17h 

  

Samedi 19 novembre  

GRAND LOTO 
A 18h au Foyer communal de Codognan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYM GYM DOUCE STEP-LIA-AEROBIC Gym 3 POMMES 

Lundi  18 h 30 – 19 h 30 
Mardi  14 – 15 h 
Jeudi   14 – 15 h 
Jeudi   18 h 30 –19 h 30 

 
Lundi 10 – 11 h 
Jeudi  10h15 – 11h15  

 
Lundi  19h30 – 21 h 
Mercredi 19h30 – 21 h 
 

 
Enfants 3-5 ans 
Mercredi 10h-11h 

 

Salle CODOGYM  (Au dessus de la crèche) 
Route de Vergèze CODOGNAN 

Foyer Communal 

(face à la Mairie) 
Salle CODOGYM 

(Crèche) 

La Croix Bleue  
La Croix Bleue a pour but de 
venir en aide aux personnes qui 
ont des problèmes avec l’alcool. 
 

Tout ce qui est dit à notre 

permanence est  

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

La Vie Associative 

Codogym 

Renseignements : 06 80 92 99 09                                 

http://www.codogym.fr 
Il y a toujours quelqu’un pour vous renseigner 

au début des heures de cours 

• De la GYM (en salle ou plein air pendant  
   les beaux jours)  
• De la marche (mardi et vendredi) 
• Des sorties (PIC ST LOUP, 

Camille PATCH 

RENSEIGNEMENTS : Mireille CALVO  06.09.69.63.87. 

Cod’Artists 
Premier SIAP de CODOGNAN 

Salon Intercommunal des Associations de Peinture 
 

(Voir article dernière page) 
 

15 associations venues de tout le  Gard vont participer à cette exposition : 
Aimargues, Bernis, Beauvoisin, Codognan, Courbessac, Générac, Nîmes, La Calmette, Poulx, 

Saint Laurent-d’Aigouze, Sommières, Uchaud, Vergèze 

COURS DE PATCHWORK 
Pour les Débutants et Initiés 

Le lundi  

de 14h30 à 17h 
(Selon le calendrier scolaire) 

 

STAGES PONCTUELS 
 

De Patchwork 
& 

Création Textile 
 

STAGES DE BRODERIE  

NUMERIQUE 
Stages ponctuels de 3 heures 

le mercredi ou le jeudi  
à la demande. 
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Du 2 au 4 décembre 2011 
A LA DOMITIENNE 

Vernissage le  
Vendredi 2 décembre à 18h30 

Permanence de 18h à 19h 
 

Les mercredis 9 et 23 novembre   

A l’infirmerie des Arènes 
Tel. 06.09.09.40.65 - 04.66.71.59.30 

Réunion le vendredi à 20h30 : 
 7, rue Antoine Delon à NIMES  

 Temple de la Fraternité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Chapitre Article Montant 

Financières/réelles 204 Subv. d’équipement  
        versées 

20415 Groupements de   
             collectivités 

- 220 140 € 

Financières/réelles 204 Subv. d’équipement  
        versées 

204158 Autres 
groupements 

+ 220 140 € 

Financières/ordres 280 Amort. des immobilisations  
        incorporelles 

280415 Groupements de  
               collectivités 

- 134 546 € 

Financières/ordres 280 Amort. des immos 
       incorporelles 

2804158 Autres 
groupements 

+ 134 546 € 

PCS/réelles 132 Subv. d’équipement non  
        transférables 

1325 Groupements de  
          collectivités 

- 2 326 € 

PCS/réelles 132 Subv. d’équipements non  
        transférables 

13258 Autres groupements + 2 326 € 

Financières/ordre 45 Compte de tiers 4582 – Vente de tombeau - 7 000 € 

Financières/réelles 45 Compte de tiers 4582 – Vente de tombeau + 7 000 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives susvisées. 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2011 
L’an deux mil onze le vingt six à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le 16 septembre 2011, 
s’est réuni dans la salle des délibérations. La séance a été publique. 
Etaient présents : JULIEN M. ARCARO H. NAZON J-L. ARCARO M-M. CHARNOT L. CAZELLET S. BERTRAND L. 
SOULIER T. MEDDA M-H. FEVRIER B. CHENAUX S. OGIER C. LOPEZ J. DUPUY d’UBY E. JACQUOT P. BORDERIEUX 
S. CANALES C. 
Etait excusée : MONTIEL M. (pouvoir à BERTRAND L.)  
Madame Jacqueline LOPEZ a été élue secrétaire. Le compte rendu de la dernière séance est lu et adopté.  
Monsieur le Président a ouvert la séance.  

 

Informations Municipales 

FINANCES 
1) Décisions modificatives 

Investissement (comptes au budget) : Monsieur le Maire expose qu’au vu des remarques effectuées 
par Madame le Comptable des finances publiques, il est nécessaire d’effectuer les virements  
suivants :  

Investissement : Monsieur le Maire expose 
qu’au vu des différentes factures 
d’investissement il est nécessaire d’effectuer 
les virements suivants :  
. Opération 10006 – Ecoles : + 2 000 € 
. Opération 10008 – Voirie  : - 2 000 € 

Fonctionnement : Au vu des dépenses de 
fonctionnement, Monsieur le Maire expose qu’il 
est nécessaire d’effectuer les virements crédits 
suivants : 
. Compte  66111 (Int. des emprunts) : +1 000€ 
. Compte 022 (Dépenses imprévues) : - 1 000€  

3) Indemnité de conseil alloué au  
    comptable du Trésor 
 

    Monsieur le Maire expose qu’il est 
nécessaire de procéder à l’attribution de 
l’indemnité de conseil au nouveau comptable 
au 1er janvier 2011. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions) 
décide d’attribuer à Madame Joëlle POUPARD, 
à compter de sa prise de fonction le 1er janvier 
2011, l’indemnité de conseil au taux de 100%. 
 

2) Facture en investissement 
 

    Monsieur le Maire expose qu’il a été procédé à 
l’achat de matériel (lave linge pour les écoles) 
pour un montant de 250 € HT. Au vu de l’usage 
durable de cet équipement, il s’agit d’inscrire 
cette dépense en section d’investissement – 
Opération 10007 – Bâtiments communaux – 
compte 2188. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à la majorité (1 abstention), approuve 
l’inscription en investissement de l’achat susvisé. 
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Informations Municipales 
4) Redevances pour occupation du domaine public 
     • Terrasse du Café de la Place : Monsieur le 
Maire expose qu’il est nécessaire de fixer la 
redevance applicable à ladite terrasse. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
(11 pour, 5 contre, 2 abstentions), décide de fixer la 
redevance applicable à la terrasse du café à 380 € 
pour l’année 2011.  
    • Redevance pour les ouvrages de transport et de 
distribution d’électricité : Unanimité. 
Monsieur le Maire expose qu’en application du 
décret n°2002-409 du 26 mars 2002, le régime des 
Redevances pour  Occupation du Domaine Public 
(RODP) des communes pour les ouvrages des 
réseaux de transport et de distribution d’électricité 
a été modifié. 
L’article R.2333-105 de ce décret précise que la 
redevance communale, fixée chaque année par le 
Conseil Municipal dans la limite du plafond suivant : 
PR = 0,183P-213 (P représente la population sans 
double compte). 
Les plafonds évoluent au 1er janvier chaque année 
en fonction de l’index « ingénierie » publié au 
Journal du Ministère de l’Equipement, des 
transports et du logement. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de :  

- Fixer la redevance dans la limite maximum 
du plafond indiqué ci-dessus, 

- Adopter le principe de la revalorisation 
automatique annuelle de la RODP. 

    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, adopte les propositions qui lui sont 
faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour les ouvrages des réseaux 
publics de distribution d’électricité. 
 

5) Demande de subvention 

    Monsieur le Maire expose que dans le cadre du 
salon du livre 2012 il serait souhaitable de 
demander une subvention auprès du Conseil 
Général du Gard, de la DRAC (Direction Générale 
des Affaires Culturelles) et du Pays Vidourle 
Camargue. Le montant estimatif du salon du livre 
2012 s’élève à 1 000 €.   
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, autorise le Maire à demander une 
subvention auprès du Conseil Général du Gard, de 
la DRAC et du Pays Vidourle Camargue.  
 

PERSONNEL 
Suppression de poste 
  Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de procéder 
à la  suppression  d’un  poste  d’Adjoint  Technique   

de 2ème classe à 15 heures 20 hebdomadaires à 
compter du 1er septembre 2011 suite à la 
suppression d’une classe à l’école maternelle. Il 
précise qu’aucun autre poste n’a pu être 
proposé à l’agent. 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à la majorité, (5 contre, 1 abstention), décide de 
supprimer le poste d’Adjoint Technique de 2ème 
classe à 15 heures 20. 
 

DIVERS 
 

1) Projet Régional de santé (PRS) du 
     Languedoc Roussillon 
    Monsieur le Maire expose que le Projet 
Régional de Santé comprend un Plan 
Stratégique Régional de Santé qui fixe les 
orientations et les objectifs de santé pour la 
région, des Schémas régionaux (prévention 
sanitaires, médico-social) et des programmes 
déclinant les modalités d’application des 
Schémas au niveau régional et territorial. 
Le PSRS, premier volet du projet, vise à définir 
les domaines prioritaires d’action combinant 
l’analyse des besoins de la région et la réduction 
des inégalités territoriales constatées. 
Selon l’article L.1434-3 du code de la santé 
publique, pour que le PSRS soit arrêté l’avis du 
conseil municipal est nécessaire. 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à la majorité (12 abstentions, 6 pour) s’abstient.   

2) Convention « Présence » avec ERDF 
    Monsieur le Maire expose qu’il a été 
destinataire d’une « convention Présence » de 
la part de ERDF. Cette convention a pour objet 
de proposer des partenariats afin de développer 
une dynamique d’accompagnement dédiée 
pour la commune. Les partenariats sont les 
suivants : Renforcer la proximité, contribuer à la 
gestion des incidents liés au réseau électrique, 
améliorer l’environnement des travaux, être 
acteur sociétal du Développement durable. 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, autorise le Maire à signer la 
convention susvisée. 
 

3) Convention avec la CCRVV, le CCC et le RAM 
    Monsieur le Maire expose qu’il est proposé 
au conseil municipal de signer une convention 
avec la Communauté de Communes RVV, le 
Carrefour Culturel Codognanais et le RAM 
(Réseau d’Assistants Maternelles) pour la mise à 
disposition des locaux de la bibliothèque un 
lundi par mois de 9h30 à 11h durant les 
périodes scolaires. 
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NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER 

S5 Karaté S3 Téléthon D1 Sociétés réunies S4 Ecole Primaire 

D6 Karaté D4 Club des Aînés   D5 Sociétés réunies 

    S7 Sociétés réunies   

V11 Club des Aînés S10  D8 Sociétés réunies S11 Sociétés réunies 

S12 Club des Aînés D11 Ecole Sarrazine   D12 Sociétés réunies 

D13 Club des Aînés   S14 Sociétés réunies   

  S17 P. Catholique D15 Sociétés réunies S18 Sociétés réunies 

S19 T. des Enfants D18 P. Catholique   D19 Sociétés réunies 

D20 P. Protestante   S21 Sociétés réunies   

  V23 Sociétés réunies D22 Sociétés réunies S25 Sociétés réunies 

S26 Codogym S24 Sociétés réunies   D26 Sociétés réunies 

D27 Codogym D25 Sociétés réunies S28 Sociétés réunies   

  L26 Club des Aînés D29 Sociétés réunies   

  M27 Club des Aînés     

  M28 Sociétés réunies     

  J29 Sociétés réunies     

  V30 Sociétés réunies     

  S31 Sociétés réunies     

Informations municipales 

    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
décide d’ajourner sa décision dans l’attente d’un 
complément d’informations relatif aux 
responsabilités engagées. 
 

4) CNFPT 
     Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande 
que soit rétabli le taux plafond de 1% de la 
cotisation versée au Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) par les employeurs 
territoriaux pour la formation professionnelle de 
leurs agents. 
 

5) Protection fonctionnelle du Maire 
     Monsieur Jean-Luc NAZON, Adjoint au Maire, 
expose que le Maire a été victime d’insultes et de 
menaces dans sa fonction suite à un contrôle du 
service urbanisme. A cet effet, une plainte a été 
déposée auprès de la gendarmerie. 
Il  rappelle  que  le  Code   Général  des  Collectivités  
 

Territoriales prévoit que « la commune est 
tenue de protéger le maire et les élus 
municipaux  le suppléant ou ayant reçu 
délégation contre les violences, menaces ou 
outrages dont ils pourraient être victimes à 
l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de 
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est 
résulté ». A ce titre, il demande donc de bien 
vouloir accorder au Maire la protection 
fonctionnelle à laquelle il a droit. 
     Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à la majorité (abstention du Maire), accorde au 
Maire la protection fonctionnelle et autorise le 
financement par le budget communal des frais 
d’avocat devant être engagés par le Maire pour 
mener les actions nécessaires à sa défense. 
 

     L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève 
la séance.   
 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL (suite et fin) 

CALENDRIER DES LOTOS au FOYER MUNICIPAL 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
En 2012, en prévision des élections présidentielles et législatives, ceux qui ne sont pas encore 

inscrits sur les listes électorales peuvent le faire en Mairie : Avant le 31 décembre 2011. 
-14- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.A.S. C.C.A.S. C.C.A.S. C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)    

Distribution de denrées alimentaires 

pendant la période d’hiver 

2011/2012 
 

     Le CCAS de CODOGNAN reçoit en Mairie les 
familles qui estiment pouvoir bénéficier de 
cette aide, sur présentation des justificatifs de  
ressources et de charges des 3 derniers mois, le 

 

livret de famille, le dernier avis 
d’imposition et une fiche à remplir.  
 

     Les distributions auront lieu une fois par 
mois au local de : 

LA CROIX ROUGE 

46 Avenue des Vendanges à VERGEZE 

 à compter du mois d’octobre 2011 

jusqu’au mois de mars 2012. 
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          CROIX-ROUGE FRANCAISE  

SENIORS en VACANCES 

L’ A.N.C.V. 
Association Nationale des Chèques Vacances, 

 

dans le cadre de son action sociale propose, hors 
saison, des séjours d’une semaine à prix réduits 
(150/200€) dans des hôtels ou des résidences 
adaptées à l’accueil des seniors.  
      Ce prix comprend la pension complète, 
l’animation, les excursions. 
      Seul le transport par autocar reste à charge de la 
personne (somme modique). 
 

 

 

Pour 2012, ce séjour aura 

lieu en juin à MORZINE 

(Savoie) 
 

     Les personnes intéressées peuvent 
contacter le C.C.A.S, à l’accueil de la 
mairie, pour une pré-inscription. 
 

Des informations plus précises seront 
communiquées en décembre 2011. 

 

NOEL 2011NOEL 2011NOEL 2011NOEL 2011   INVITATION au REPAS DE NOEL 

 

REPONSE à ramener à la mairie ou Tél. au 04.66.35.03.07 AVANT le 15 novembre 2011 
 

          NOM………………………………..……………….                     PRENOM…………………………..……………….. 
           

          ADRESSE………………………………..…………                     TELEPHONE ………………………………………..               
          1) Je participerai au repas 
              Nombre de personnes ……………………………. 
          2) Je ne participerai pas au repas -  J’ai plus de 75 ans, je souhaite le colis de Noël  
              Nombre de personnes …………………………….                                                                                                                                                                                             

       Madame, Monsieur, 
 

      Le CCAS de CODOGNAN a le plaisir d’inviter les personnes de + de 67 ans à un repas avec 

animation le mercredi 14 décembre 2011  à 12 H à la salle « La Domitienne ». 
 

      Un colis de Noël sera distribué aux  personnes de + de 75 ans qui ne participeront pas au 

repas. Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation au plus tôt en 

remplissant le bulletin ci-dessous à ramener à la Mairie. 
 

      Seules les confirmations écrites seront prises en compte. 
 

      Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères 

salutations. 
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Patrimoine de … 
 Les BALCONS de CODOGNAN 
 

     Dans nos villages, le XIXème siècle fut l'âge d'or des balcons, ils étaient la "vitrine" de la 
maison et affichaient le niveau social de la famille. Les maisons vigneronnes en comportaient 
parfois, de dimensions modestes et équipés de garde-corps en fer forgé. Ceux des maisons 
bourgeoises étaient le plus souvent agrémentés de riches balustrades en pierre. 
 

     Dans nos rues il y en a de toutes sortes, de plusieurs mètres de long aux plus modestes ; 
levons le nez pour les découvrir ! 
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Codognan 
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Les BANCS de PIERRE de CODOGNAN 
 

     Bien avant l'ère de la télévision et du téléphone portable, les bancs de pierre de nos 
villages faisaient office de "réseau social". On venait y causer "de tout et de rien", à l'ombre 
en été ou au soleil en hiver.  
 

     Quoi de plus naturel qu'un banc de pierre contre un mur... l'image même de la sagesse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

Autant d’heures de soleil à la Toussaint, 
Autant de semaines à souffler dans les 
mains ! 
 

En lengo nostro : 
 

Tant d’ouro de sourel per Toussant, 
Tant de semano à bouffa sur si  
det ! 
 

SAVIEZ-VOUS  
 

…que  le poids du cachalot peut varier 
entre 20 et 57 tonnes ! Sa tête 
rectangulaire occupe environ un tiers de 
son corps parce  qu’elle englobe une poche 
qui contient…cinq tonnes de liquide ! Ses 
dents mesurent chacune 20 centimètres et 
pèsent un kilo ! 
 

…que certaines espèces d’oiseaux ont leur 
propre langage. Celui-ci est à un tel point 
développé en se transmettant de 
génération en génération qu’un individu 
d’Europe transplanté,  par exemple en 
Amérique, se retrouve aussi perdu qu’un 
homme européen en Chine ! 
 

…. que des expériences sur le comporte- 

ment humain menées à l’université de 
Yale dans le Connecticut ont, notamment, 
démontré que l’homme perçoit ses 
congénères plus généreux et attentifs s’il 
vient d’avaler une boisson chaude plutôt 
qu’une boisson froide ! 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
Agir en accord avec la nature et agir en accord 
avec la raison sont une seule et même chose. 
Marc Aurèle (en  latin Aurelius Antoninus  

Rome 121 - 180 empereur romain 161 - 180) 
 

LE POURQUOI DES CHOSES 
 

Pourquoi place-t-on les couverts  pointés vers 

le bas,  « à la française »,  à l’inverse de 
l’Angleterre ? Cette coutume a un lien avec les 
armoiries. Lorsque l’usage de la fourchette 
individuelle s’est répandu,  la noblesse 
française faisait graver ses armoiries sur le dos 
du manche des couverts, d’où la position des 
pointes vers la table, afin que le sceau soit 
visible par les convives. A l’inverse, en 
Angleterre, on plaçait le poinçon d’armoirie sur 
la face du manche. 
 

Pourquoi le « Toit du monde » est-il appelé 

Everest ? Ce sont pourtant Edmund Hillary et 
son accompagnateur népalais Tenzing Norgay 
qui, le 29 mai 1953, ont été les premiers à 
atteindre l’Everest (8848 mètres) ; mais celui-ci 
porte le nom du géographe britannique sir 
Georges Everest (1790-1866) qui avait établi la 
cartographie des Indes et du massif de 
l’Himalaya. 
 

Petits conseils pratiques 
Bananes : Pour que les bananes ne noircissent 
pas trop vite, vous pouvez les conserver à 
température ambiante ou les envelopper dans 
du papier journal.                                                S.B  
 

Rendez-vous du mois  

Rencontres   

Lundi 14 novembre : 18h à la bibliothèque 
 

Lundi 28 novembre : 15h à  Gallargues 

avec le groupe « l’Escole dou Vidourle ». 
 

Rencontre 

Lundi 7 novembre : 18h à la bibliothèque 
Thème : Les anciens moulins de Codognan. 
Les courses de taureaux pendant la 
Révolution. 

LENGO NOSTRO 
Pour ceux qui aiment la langue  

de nos aïeux 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Pour ceux qui veulent retrouver la vie 

d’autrefois dans leur village 
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1          

2          

3          

4          
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6          

7       
 

  

8          

9           1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 G R E N A I L L E 

2 E  L I E R R E  

3 N O U E R A  V A 

4 T I   E I D E R 

5 I L O T E  O S A 

6 L  T I  E R  S 

7 I M I T A T I V E 

8 T I T R E R A  R 

9 E L E E  E  N A 

NOVEMBRE 2011 
Lundi 7 CCC Histoire et Patrimoine 

11 – 12 - 13 Club des Aînés Grands lotos 

Lundi 14 CCC Lengo Nostro 

Du 14 au 17 Club des Aînés Voyage COSTA BRAVA 

Samedi 19 Terre des Enfants Grand Loto 

Samedi 19 CCC Balade Gallo-Romaine 

Dimanche 20 Codolien Bourse aux jouets 

Dimanche 20 Club des Aînés Journée en Espagne 

Du 21 au 28 Bibliothèque Juniors Exposition « Le cirque » 

Lundi 28 CCC Lengo Nostro à Gallargues 

Du 28 au 5/12 Bibliothèque Juniors Exposition « Les plantes et leurs usages » 

DECEMBRE 2011 
Du 2 au 4 Cod’Artists Exposition Salon Intercommunal de peinture 

Samedi 3 C.C.A.S Grand loto pour le Téléthon 

Dimanche 4 Club des Aînés Grand loto 

Mercredi 14 C.C.A.S Repas de Noël 

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

 

1. Tumeurs molles au genou du cheval 
2. Demi patate – Théâtre japonais – Vieille note 

3. Cèdes   
4. Ville des Pays-Bas 
5. Issue – De nouveau choisi 
6. Se couvrit d’une matière grasse - Pronom  
7. Possessif – Personnel  
8. Préposition – Coutumes – Elément indispensable  
9. Saisira à nouveau     
 

HORIZONTALEMENT 

1. Voyageur  
2. Recouvrir d’une couche d’étain - Apparu  
3. Raisonnables 
4. Union – Saint abbé 
5. Plaça dedans - Personnel 
6. Ordre américain  – Note 

7. En Hollande – Garçon d’écurie   
8. Sans effets – Sa caverne est célèbre – Infinitif 
9. Innervera 

 

Solution de la  grille Octobre 2011 

 

Dates à retenir  
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Premier SIAP de CODOGNANPremier SIAP de CODOGNANPremier SIAP de CODOGNANPremier SIAP de CODOGNAN    
Salon Intercommunal des Associations de Peinture 

 

     CODOGNAN va s’illustrer dans le monde de l’Art  avec son PREMIER 

SALON INTERCOMMUNAL DE PEINTURE. Premier du genre dans la 

commune, c’est aussi un des rares salons à n’exposer que des associations.  

      15 associations venues de 

tout le  Gard vont participer 

à ce SIAP du 

2 au 4 décembre 2011 
     Ce seront quelques 90 

peintres amateurs qui vont 

accrocher leurs toiles sur les 

murs de la DOMITIENNE.  

     Un jury composé de 

professionnels de l’Art  

appréciera le travail produit 

et attribuera quelques prix 

aux meilleurs des peintres et 

associations.  

     La démarche de ce salon est double : 
faire reconnaître CODOGNAN en tant que 
pôle artistique et mettre en lumière 
l’amateurisme.  
 

     Le soir du vernissage, qui aura lieu le 
vendredi 2 décembre à 18h30 avec notre 
partenaire le Caveau d’Héraclès, nous 
serons en mesure de vous dévoiler le 
travail de notre invitée d’honneur 
Catherine BRES-RHOCANGES, peintre 
internationale partageant son temps entre 
Nîmes et Paris ainsi que le sculpteur local 
Max DEJARDIN.  
 

     Une fête de l’Art qui se partagera à 
Codognan entre des peintres voisins et 
amis et, espérons-le, des habitants 
enthousiastes. 

ASSOCIATIONS PRESENTES A LA DOMITIENNE 

Aimargues, Bernis, Beauvoisin, Codognan, Courbessac, Générac, Nîmes, La Calmette, 

Poulx, Saint Laurent d’Aigouze, Sommières, Uchaud, Vergèze 
 


